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ALAIN GAUVIN NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ONET TECHNOLOGIES 
ET MEMBRE DU COMITÉ ÉXÉCUTIF D’ONET SA 

 

 

Marseille, 15 janvier 2019 - Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la nomination d’Alain 
Gauvin au poste de Directeur Général d’Onet Technologies. Il est directement rattaché à Émilie de 
Lombarès, Présidente du Directoire et rejoint le Comité Exécutif d’Onet SA. 

 
Dans ses nouvelles fonctions, Alain Gauvin a pour mission de 
poursuivre l’ambition d’Onet Technologies pour répondre aux 
enjeux actuels et futurs de la filière nucléaire. Pour cela, il 
pourra capitaliser sur les savoir-faire reconnus de ses 2 900 
collaborateurs ainsi que de ses partenaires, en adéquation avec 
le niveau d’exigence des clients industriels du groupe.  
 
En tant que nouveau membre du Comité Exécutif, il pourra 
mettre à profit sa fine connaissance du secteur nucléaire et 
d’Onet Technologies pour poursuivre la dynamique de la filiale 
au sein du groupe. 
 
Alain Gauvin, 52 ans, est diplômé de l’INPG de Grenoble. Il a 
évolué dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et du 
nucléaire. Membre du COMEX de TechnicAtome, il a ensuite 
été en charge d’activités opérationnelles dans les domaines de 

la construction réacteur et la fabrication du combustible au sein du groupe AREVA.  
Il a rejoint Onet Technologies en 2015 en tant que Directeur de l’ingénierie et des projets à l’export. 
Il occupait jusqu’alors le poste de Directeur des Opérations. 
 
Il exerce ses nouvelles fonctions de direction générale depuis le 1er janvier 2020. 

 

 

 
À propos d’Onet Technologies 
Présent sur le marché depuis une quarantaine d'années, Onet Technologies est spécialisé dans 
l'ingénierie et la maintenance des réacteurs, le démantèlement et le traitement des déchets 
nucléaires ainsi  que dans les services à l’exploitant auprès des grands acteurs du secteur nucléaire. 
La culture de la sécurité et de la sûreté, la gestion des compétences et la performance opérationnelle 
sont au cœur des services délivrés par Onet Technologies pour chacun de ses clients. L'entreprise 
compte aujourd'hui plus de 2 900 collaborateurs, ingénieurs et techniciens avec des implantations et 
des partenariats pérennes à l'international. 
Plus d’informations sur : www.onet-technologies.com 
 
 
 
 

https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Constructions-neuves-et-modifications-d-installations
https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Maintenance
https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Decontamination-demantelement
https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Traitement-des-dechets
https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Traitement-des-dechets
https://fr.groupeonet.com/Notre-groupe/Actualites/Piloter-ONET-en-Prevention
https://fr.groupeonet.com/Notre-groupe/Engagements/Politique-Sociale/Le-developpement-de-la-competence-par-la-formation


 
 
 
À propos du groupe Onet 
Onet, groupe familial français depuis 150 ans, est un acteur international des métiers de l’ingénierie 
et des services.  
Chaque jour, nous développons des solutions innovantes et responsables qui contribuent à la 
performance des environnements de travail, de loisirs ...  Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, 
Services aéroportuaires, Ingénierie et Services Nucléaires, Intérim recrutement et formation ;  ce 
sont plus de 72 000 collaborateurs d’Onet qui œuvrent au quotidien pour contribuer à un monde 
plus sain et plus fiable.  
Onet accompagne ses clients en proximité à partir de ses 450 agences et ses 8 pays d’implantation.  
Plus d’informations sur : groupeonet.com/ 
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